
•  Plaque d’actionnement sans contact à profil discret qui active 
les portes automatiques par technologie capacitive. 

• Design esthétique.
•  Mains libres – aide à réduire la propagation des germes  

 et des bactéries.
•  Zone de détection réglable pour réduire les activations 

indésirables.
•  Lorsque le dispositif est activé, le témoin lumineux  

 change de couleur.
•  Verrouillage/déverrouillage mécanique secondaire normalement 

ouvert (NO) en cas de panne d’électricité. 
 

•  Durées de déverrouillage sélectionnables (entre 1 et 
63 secondes).

• S’installe sur un boîtier électrique simple.
• Télécommande disponible pour déclencher la porte à distance.
• Disponible avec options en kit 
• Également disponible avec des plaques en français
• Certifié FCC et ISED
• Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.19 de l’ADA.

Caractéristiques

Alimentation
12 à 24 V c.c. 
50/25 mA

Plage
30 mm à 50 mm 
(1 po à 2 po)

Garantie
5 ans 
Garantie limitée

Mode de verrouillage/
déverrouillage
Momentané

Configuration 
Configuration
SPDT

Certifié FCC et ISED  

Accessoires
910TC-WRM 
Module de récepteur 
à distance 433 MHz 

910TC-WRB 
Émetteur à distance 
433 MHz

Le détecteur sans contact RCI 910TC est conçu pour l’activation sans contact des portes dans n’importe quel type de 
bâtiment. Il fonctionne en déclenchant l’activation des ouvre-portes automatiques par un geste de la main ou par 
l’utilisation d’une télécommande. Ce dispositif peut faire une vraie différence pour garantir un bâtiment propre et 
hygiénique. Le 910TC est idéal pour les établissements de santé, les restaurants, les écoles, les bureaux et les toilettes 
comme il permet de minimiser les points de contact.

910TC-WRB 
(transmetteur)

(Vérifiez la conformité du système avec les codes locaux de 
construction dans votre région)

910TC-F-HC

910TC-F-REM

910TC-F-SS

910NTC-F

910NTC-F-HC

RCI 910TC  
Détecteurs sans contact



Dimensions

Type de technologie Détection capacitive

Mode de détection Proximité

Zone de détection Zone de détection maximale jusqu’à 50 mm (2 po) 

Courant 50 mA (typique)/ 115 mA (activé)

Tension 12 à 24 V c.c.

Plage de 
température

-20 °C à +60 °C (-4 °F à 140 °F)

Relais Forme C SPDT 24 V c.c. à 100 mA 

Certification et 
listes

Conforme à la FCC
Conforme à l’ISED
Conforme ADA
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